PULL « SUMATRA »
Fils MEMPHIS et NEW YORK
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g en tout de fils dont 300 g de fil Memphis couleur verte n°58 et 100 g de fil New York couleur
n°83
• Aiguilles n°4 et n°5.
• Crochet n°4.00.
• Aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 42 (44-46)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (départ et fermeture)
Jersey endroit
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
Maille chaînette
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm avec les aig. n°5 et avec le fil Memphis en Jersey end. = 17,5 m. e 26 rgs.
10 x 10 cm avec les aig. n°5 et les deux fils alternés en Jersey end. = 17,5 m. e 22 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°4 et le fil Memphis, comm. 100 (104-108) m. et, pour le bord, tric. 10 rgs en m. tubulaire, soit 1,5 cm. Cont. avec
les aig. n°5 en Jersey end. en alternant 2 rgs avec le fil Memphis,, * 4 rgs avec le fil New York, 4 rgs avec le Memphis *, répét. de * à
* 4 fois supplémentaires, tric. 4 rgs avec le fil New York, puis terminer avec le Memphis. En même temps, augmen. sur les côtés d’1 m.
tous les 2 rgs 8 fois ; à 12 cm du bord, dim. sur les côtés de 2 m. tous les 2 rgs 6 fois. Cont. sans changement jusqu’à 22 (23-24) cm
du bord ; pour les emmanch., rab. les 5 m. latérales, puis laisser les 82 (86-90) m. restantes en suspens.
Devant : se trav. comme le dos.
Manches : avec les aig. n°4 et le fil Memphis, comm. 72 (76-80) m. et tric. le bord comme pour le dos. Cont. avec les aig. n°5 en
Jersey end. en alternant 3 rgs avec le fil Memphis, * 4 rgs avec le New York, 4 rgs avec le Memphis *, répét. de * à * 8 fois suppl.,
tric. 4 rgs avec le fil New York, puis terminer avec le Memphis. En même temps, augmen. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 4 fois ; à 9
cm du bord, dim. sur les côtés d’1 m. tous les 2 rgs 14 fois. Cont. sans changement jusqu’à 29 (31-33) cm du bord, puis augmen. sur
les côtés d’1 m. tous les 4 rgs 3 fois. A 36 (38-40) du bord, pour les emmanch., rab. les 5 m. latérales, puis laisser les 48 (52-56) m.
restantes en suspens.
Carré : avec les aig. n°5 et le fil Memphis, repr. sur une seule aig. les m. en attente du dos, de la manche gauche, du devant et de la
manche droite et tric. (end. de l’ouvrage) : 1 m. end., [1 jeté, 3 m. ens. à l’end., 75 (79-83) m. end., 3 m. ens. à l’end., 1 jeté, 2 m.
ens. à l’end., 44 (48-52) m. end., 2 m. ens. à l’end.] 2 fois, 1 m. end. Répét. ce travail tous les 2 rgs 17 (18-19) fois suppl. A 15 (1617) cm du début du carré, tric. 6 rgs en m. tubulaire, puis fermer les m. avec l’aiguille à laine en pt maille.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre le raglan resté ouvert. Réaliser les
coutures du poignet au côté. Avec le
crochet et le fil Memphis utilisé double,
préparer 1 chaînette de 200 cm et 2
chaînettes de 90 cm ; à l’aide d’une épingle
de sûreté, insérer la première chaînette
dans le bord tubulaire à la taille en la
faisant entrer et sortir au centre devant,
puis en nouer les extrémités ; insérer les
chaînettes restantes dans les bords dans le
bas des manches, en les faisant entrer et
sortir en face de la couture, puis en nouer
les extrémités.

